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on pouvait determiner aisement la difference de marche des deux fais-  J\° XXXVIII. ceanx qui concouraient a la formation de chaque groupe de franges^; car on sait qu'a chaque largeur de frange re~ponc( une difference d'tme ondulation.
 7.	J'ai trouve ainsi qu'un des deux systemes, qui occupait le milieu
de 1'espace eclaire, 6tait presque exactement a la meme place que
celui qu'on obtenait en faisant passer les deux faisceaux a travers le
me"me morceau de topaze. II ne s'etait de"place" que des trois quarts d'urie
frange environ, tandis que 1'autre groupe en elait eloign6 de 16,6
largeurs de frange. Ainsi les deux faisceaux qui produisaient le groupe
central avaient traverse les deux plaques de topaze avec la meme vi-
tesse; tandis que ceux qui produisaient 1'autre groupe les avaient par-
counies avec des vitesses indgales. Or il e"tait facile de recoimaitre, par
le sens de polarisation de chaque groupe, que le premier r&sultait
de l'iriterfe"rence des rayons extraordinaires et le second de celle des
rayons ordinaires.
 8.	En effet, dans la plaque dont les faces d'entree et de sortie
e"taient perpendiculaires a 1'axe des x, les rayons etant paralleles a cet
axe, et se trouvant ainsi compris dans le plan des axes optiques, ce plan
e"tait le plan de polarisation des rayons qui subissaient la refraction
ordinaire; et comme il est perpendiculaire aux faces de clivage, sa
trace devait couper a angle droit la ligne de jonction des deux rnor-
ceaux. L'autre plaque, dont les faces d'entree et de sortie se trouvaieut
perpendiculaires a 1'axe des z, 6tait traversee par lalumiere parallele-
ment a cet axe, c'est-a-dire perpendiculairement au plan des deux axes
optiques; par consequent le plan de polarisation des rayons ordinaires
devait etre dirig6 suivant le plan des yz, d'apres la regie de M. Biot^,
et se trouvait encore perpendiculaire a la ligne de collage. Ainsi les
(1) I] est indispensable de faire passer les       plaques, afin que le r^sullat soil inddpen-deux  faisceaux  a   travers  une des   deux       dant de leur effet prismatique.
•a) M^moire dej'Ji citd, note du paragraphe a.

